
SCIC La Serre
27, bis allées Maurice Sarraut
31300 Toulouse
julie-jodet@la-serre.org
06 87 49 44 84

Fête / Vente / Animation 
de La Serre / Le Multiple
*Exposition-Vente Concept 
(artisanat d’Art – design – Créateurs – ESS - –FABLAB-  Fooding )
*Animations
(fabrication – dégustation – lecture – Musique – Ateliers Matériaux )

Réponse exigée sur participation avant le 20 Octobre 
+ Présence obligatoire à la réunion de lancement
 du 20 octobre de 19h30 à 21h30 à La Serre



Lieu vivant de résidence, de création et de valorisation 
d’initiatives responsables sur Toulouse Métropole

Evenement La Serre
du 12 au 14 décembre 2014

Un Nouvel Evenement du Lieu chaque fin d’année
Participatif et collaboratif entre les participants et La Serre

La Serre, Tout comme Darwin à Bordeaux ou le Comptoir Général à Paris, lance un
grand evenement-vente de fin d’année avec exposition-vente et animations 
alternatives.
Ces évenements sont un succès dans les autres villes, nous comptons sur votre 
soutien et aide pour avoir le même succès !

Nous vous invitons à y participer et à organiser cette rancontre avec nous !
Découvrez le mode de participation ci-après...
Envoyez les photos de vos produits avant lundi prochain et 
Venez le 20 octobre à la réunion de lancement de 19h30 à 21h30 à La Serre

Merci,

Julie, La Serre



Evenement La Serre
du 12 au 14 décembre 2014

Mise en scène thématique des objets
dans de mini-scénettes

Ambiance de la vente Lieu vivant de résidence, de création et de valorisation 
d’initiatives responsables sur Toulouse Métropole

Evenement La Serre
du 12 au 14 décembre 2014

inspiration vente créateur du comptoir général / Paris

Inspiration du Christmas Market / Darwin / Bordeaux

Objets issus du réseau La Serre / FabLab 
ESS / ARTISANAT / DESIGN / FABRICATION NUMERIQUE



Grignotage de livres

Fabrication de Doudous

et de vêtements personnalisables

Impression 3D

Disco Soupe

Dégustation et découverte de produits innovants

Ambiance des Ateliers Lieu vivant de résidence, de création et de valorisation 
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Découverte de techniques de fabrication



Fabrication de Doudous

et de vêtements personnalisables

Impression 3D

Evenement La Serre
du 12 au 14 décembre 2014

Quand ? 
Du Vendredi 12 décembre au dimanche après-midi 14 décembre

Où ? 
A La Serre / Le Multiple (cours et show-room)
27bis Allée Maurice Sarraut – Toulouse

Pour quels participants ?
Sur selection d’objets avant le lundi après-midi 2o décembre (envoi de photos par e-mail) 
Artisans d’Art de Midi-Pyrénées
Designers et Créateurs, adhérents de La Serre Créative
Créateurs et inventeurs du FabLab, 
Structures ESS du réseau

Quel public attendu ? 
Vendredi soir : Apéritif pour professionnels et invités VIP
Samedi et dimanche : vente grand public ouverte à tous et animations
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Quel coût pour les participants ? 
Adhésion à La Serre Créative ou au FabLab en cours de validité.
(vous pouvez prendre une adhésion pour La Serre Créative qui sera valable pour 2015)
+ 20€ de participation aux frais  (outils de communication et scénographie)

Quelles obligations pour participer à la vente ? 
* Participer à l’organisation de l’événement sur l’un des groupes de travail ci-dessous (les tâches seront réparties 
le 20 octobre à notre réunion de 19h30 à 21h30 à La Serre / Le Multiple 

* Présenter des objets que vous avez en série ou des objets plus gros sur commande. (Un peu des deux est 
l’idéal). Les objets en série devront être sur place avec du stock. La pièce unique ou grosse pièce sera présenter 
également et sur commande.

* Envoyer les photos des produits que je souhaite exposer ou vendre en photos avant le 20 octobre avant 18h 
sur julie-jodet@la-serre.org

* Être présent le 20 octobre à la réunion de lancement de 19h30 à 21h30 à La Serre
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Programme du week end – 12 au 14 decembre 
Vendredi matin Réception des objets  
Vendredi toute la 
journée 

Installation des objets et des 
stocks 

 

Vendredi soir Apéritif sur invitation privée 
Vente privée 

Invités VIP 
(proches, boutiques, architectes, 
décorateurs, prescripteurs, commerçants, 
restaurateurs, …) 

Samedi toute la 
journée 

Ventes des produits 
Animations diverses 

Tout public 
 

Dimanche toute la 
journée 

Ventes des produits 
Animations diverses 

Tout public 
 

Dimanche soir Rangement / ménage Tous les exposants devront aider 
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Groupes de travail (choisir une place) 
Nom de chaque groupe de travail Nombres d’exposants 

dans ce groupe de travail 
Noms des membres du 
groupe de travail 

1-Communication graphique 2 personnes  
2-Diffusion / Publicité / 
Communication  

8 personnes  

3-Coordination générale 2 personnes Julie Jodet 
4-Scénographie (concept et choix des 
associations d’objets) 

2 personnes  

5-Scénographie (fabrication, FabLab, 
montage) 

4 personnes  

6-Logistique jours J 3 personnes  
7-Mise en place lieu (menage, 
installation) 

4 personnes  

8- Desinstallation dimanche (ménage, 
rangement, remise en ordre) 

4 personnes  
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Personnes inscrites 
1- Eric Carlier  Le Passe Trame Plaids en laine et mohair du Tarn 
2- Aurélie Brachet  Design / Mobilier 
3- Claire Huberculot  Crokett  
4- Mathilde Laval  La Meute de Loups  
5- Jerome Ebeno Objets bois / artisanat 
6- Virginie Chastagner  Verre  
7- Tallon Atelier terre ( ?)  
8- Paloma Olivares   
9- Stephanie Dastugues   
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Personnes contactées (en cours de validation ou en attente de réponse) 
Laetitia Bonnet   
Emilie Cazin   
Laurent Decremps   
Magdalena PlacArt / Bijoux cuir / 

FabLab 
 

Sylvie Lesage Issoughan  
Magali Blomme Paulette y Saturnina  
La Glanerie   
Recyclobat Ressourcerie de bois  
Terr’Eau Ciel   
Air2Vies   
Magali Bergon   
Laurence Margaillan Lo Lart La Terre  
Anouk Julien    
Isabelle Estrades Les Sabots d’Isa Sabots sur mesure 
Idée en Tête  chapeaux 
Valérie Doudous by Mamies  
La Voie Bleue Spiruline  
 Grignotage de livres  
Bois & Compagnuie Atelier Bois  
 Impression 3D  
Reine Mere   
Pierre Dubourg   
 Hydrosmose  
 Blue Poppies  


